
• Accompagnement et 
développement de la fonction et 
du domaine RH

• Audit de la fonction RH et/ou des 
pratiques RH 

• Expertise en développement RH : 
formation, GPEC, management des 
talents,… & juridique- relations 
sociales

• Expertise Egalité professionnelle 
F/H

• Programme de développement 
des managers

• Formation et team building, 
facilitatrice en intelligence 
collective, coaching d’équipe & 
individuel, coaching métier RH

Présentation

• Depuis 2013 : Fondatrice d’Equation RH – Coach 
professionnelle, Conseil RH et management 

• 2011-2013 : Senior HR Business partner Logica CGI -
(Pôle Régions 3 500 collaborateurs) 

• 2006-2010 : DRH Régions Auvergne / Rhône alpes 
Keolis (1 900 collaborateurs )

• 1996 – 2005 : Responsable des affaires juridiques, paie 
et personnel – Keolis Lyon (réseau TCL)

Domaines d’intervention Principales référencesParcours professionnel

Formation

• Certifiée Management Drives – outil au service du 
leadership individuel, des équipes et des 
organisations

• Formation au coaching NRGY Training  - Paris : 
Coaching d’équipe (2017)  et au coaching individuel 
(2018) - certifiée

• Certification « Former et développer les 
compétences » – IAE de Caen / Mooc FUN - 2016

• Institut international d’audit social – certification 
d’auditrice RH (C3) - 2015

• DESS Droit et relatons sociales en entreprise (Institut 
d’études du travail de Lyon – Lyon 2) 

Delphine GUYARD MEYER
Coach professionnelle certifiée & consultante RH / 
Management

• Crédit Agricole Technologies et Services (GIE informatique),

• SNEF ( BTP),

• Eco déchets (gestion des déchets),

• EDF – réseau de femmes (réseau féminin EDF),

• Ageprols (association agréée de gestion),

• SEB (Petit électroménager),

• TNT (Transport express),

• SONEPAR (Grossiste matériel électrique),

• Akka Technologies (ingénierie),

• ADF (services aux entreprises),

• Saint Jean (agro alimentaire),

• Crédit Agricole Centre Est (Banque)

• SODEPLAST (Plasturgie),

• BP AURA (Banque),

• SERFIM (BTP),

• Croix Rouge Française (association),

• LabelleMontagne (Stations de montagne)

• Agrica (Prévoyance)

• Bergonzo (Marketing & publicité)…

Delphine Guyard Meyer a créé son activité de conseil et de coaching – Equation-RH il y a 6 ans pour partager son expérience de DRH. Un parcours de 18 ans au sein
des groupes Keolis (transport de voyageurs – urbains et interurbains – délégation de services publics) & Logica/CGI (SSII) avec des fonctions successives
d’expertises et de DRH généraliste,

 Une expérience « fil rouge » de mise en place, de valorisation et de montée en valeur de la fonction RH,
 Une approche pragmatique centrée sur la performance des Ressources Humaines : efficience des process, alignement des pratiques avec les besoins

stratégiques de l’entreprise,
 Des méthodes de travail structurantes : gestion de projet, méthodologie de l’audit, méthodes participatives, …

Elle a également co-créé, en 2015, Fhink Egal.e, un réseau de compétences en égalité professionnelle F/H.
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